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Frais d’agrément de la SCT 

 
Le paiement des frais d’agrément doit être inclus dans l’envoi du formulaire de demande et des 
documents d’accompagnement. Les demandes qui ne sont pas accompagnées du paiement ne seront 
pas examinées. Les frais couvrent le coût de l’examen de la demande et ne sont pas remboursables, 
sans égard au résultat de l’examen. Les demandes ne seront pas acceptées de manière rétroactive. 
Les sociétés thoraciques provinciales continueront de bénéficier d’un rabais de 50 % sur les frais 
indiqués ci-dessous.  
  
 

Section 1 : Activité d’apprentissage de groupe 
Organisme de médecins 
 

Un organisme de 
médecins 
développe un 
programme 
indépendamment 
ou un organisme 
sans but lucratif 
codéveloppe un 
programme avec 
la SCT 

Type d’événement Frais d’agrément :  
en l’absence de 
financement 
(commandite/ 
externe) 

Frais d’agrément : en 
présence de financement 

Petit événement : au 
maximum une journée et 
présenté une seule fois 

500 $ + TVH 1 000 $ + TVH 

Grand événement : plus 
d’une journée ou présenté 
plus d’une fois*  

1 000 $ + TVH 1 500 $ + TVH 

Section 1 : Activité d’apprentissage de groupe 
Organisme autre que de médecins 
  

Codéveloppe avec 
la SCT 

Type d’événement Frais d’agrément 

Petit événement : au 
maximum une journée et 
présenté une seule fois 

5 000 $  + TVH 

Grand événement : plus 
d’une journée ou présenté 
plus d’une fois*  

7 500 $ + TVH 

 
 
 
*Les événements présentés plus de deux fois l’an devront payer 200 $ par événement.  
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** Les programmes comportant plus de deux modules ou présentés plus de deux fois l’an devront 
payer 500 $ par module et/ou par événement.  
 
*** Les programmes comportant plus de deux modules ou présentés plus de deux fois l’an devront 
payer 750 $ par module et/ou par événement.  
 

Section 3 : Programme d’auto-évaluation et de simulation  
Organisme de médecins  
 

Un organisme de 
médecins 
développe un 
programme 
indépendamment 
ou un organisme 
sans but lucratif 
développe un 
programme avec 
la SCT 

Type d’événement Frais d’agrément :  
en l’absence de 
financement 

Frais d’agrément : en 
présence de 
financement 

Petit programme : au maximum deux 
modules  
 

1 000 $ + TVH 1 500 $ + TVH 

Grand programme : plus de deux 
modules** 

1 500 $ + TVH 2 000 $ + TVH 

Section 3 : Programme d’auto-évaluation et de simulation 
Organisme autre que de médecins 
 

Codéveloppe avec 
la SCT   

Type d’événement Frais d’agrément 

Petit programme : au maximum deux 
modules  
 

7 500 $ + TVH 

Grand programme : plus de deux 
modules*** 

9 000 $ + TVH 


